Chères Reventinoises, Chers Reventinois,
Près de trois mois se sont écoulés depuis les élections de janvier, trois mois pendant lesquels
toute l’équipe municipale s’est mise au travail d’arrache-pied pour faire face à vos demandes,
aux dossiers en cours, aux chantiers à mettre en œuvre, aux projets à lancer. Il est donc temps
de partager avec vous un bilan de ces premiers mois.
D’abord, nous avons lancé cette grande démarche de démocratie participative avec une
première rencontre ouverte à tous qui a réuni plus de 130 personnes le 10 mars dernier.
Ensemble, nous avons réalisé un diagnostic : 7 groupes ont réfléchi aux enjeux de la vie
quotidienne dans notre village, ses atouts et ce qu’il faudrait améliorer.
Une synthèse de cette réunion a été diffusée aux participants et se trouve sur le site internet de
la mairie www.mairiereventinvaugris.fr
Nous vous proposons de nous retrouver pour poursuivre cette réflexion lors d’une prochaine
rencontre qui aura lieu le vendredi 19 mai à 18h30 au gymnase. L’objectif sera de dégager
des projets prioritaires dans chacun des thèmes, et une organisation de travail pour les mettre
en œuvre.
Même si vous n’étiez pas présents à la première réunion, vous êtes les bienvenus pour
partager avec d’autres Reventinois vos idées. Nous vous attendons nombreux.
Nous continuons bien sûr de nous mobiliser fortement sur le sujet du demi-échangeur et on
peut constater quelques évolutions.
Plusieurs rencontres ont eu lieu avec les agriculteurs qui nous ont permis de travailler
ensemble sur une solution intermédiaire au Sud acceptable par tous les acteurs.
Nous avons également été reçus fin mars par M. le Préfet de l’Isère : il a entendu nos
préoccupations concernant les nuisances de la variante centre, les dangers et l’impact sur la
vie du village. Il a demandé à ce qu’une rencontre soit organisée en mai en sous-préfecture
avec Vinci et les différents protagonistes.
Un clip vidéo a été réalisé et sera prochainement largement diffusé pour faire entendre la voix
des Reventinois et donner des informations claires. Il montre notre position inchangée : « oui
à un échangeur mais au Sud, dans le respect de la population, des sportifs, des enfants, des
agriculteurs, des entreprises ». Vous pourrez le visionner prochainement sur le site de la
mairie. A vos commentaires et faites suivre !
Des travaux ont été réalisés :
- Des toilettes accessibles aux personnes à mobilité réduite ont été installées à
l’extérieur de l’église. Vous pouvez demander les clés au secrétariat de la mairie, à la
sacristie, à la SAR.
- La porte et les fenêtres de la sacristie ont été repeintes pour harmoniser le tout.
- Beaucoup de réparations ont été faites au fur et à mesure des constatations et
demandes en tout genre (école, SAR, gymnase, bibliothèque, mairie…) en menuiserie,
électricité, serrurerie, plomberie.
…/…

D’autres sont en cours ou en projet :
- La réhabilitation des anciennes écoles : démarrage prévu en janvier 2018
- La rénovation des terrains de foot : démarrage prévu en juillet 2017
- Le mur de soutènement de la place de l’église : démarrage des travaux prévu en
septembre 2017.
Pour cela, nous souhaiterions avoir des informations sur la pierre tombale proche de la croix
du parvis de l’église. Toute personne disposant d’éléments sur cette tombe est priée de se faire
connaitre rapidement au secrétariat de la mairie.
Le nouveau CCAS est en place depuis fin février : là aussi, un travail d’équipe est à l’œuvre,
chaque membre étant en charge d’une activité (portage de repas, télé-alarme, repas papotage).
Le 31 mars, 140 personnes se sont retrouvées à la SAR pour le traditionnel repas chasseurs
offert par le CCAS. Ce fut une belle réussite grâce à l’action conjointe du CCAS, de ses
bénévoles et des chasseurs. Ceux-ci ont offert et préparé le chevreuil et le gratin dauphinois :
tout était délicieux et fut bien apprécié. Messieurs Elvira et Horta Rosa ont animé
musicalement ce moment festif apprécié de tous.
Je voudrais aussi profiter de cette lettre pour évoquer les trop nombreux actes d’incivilité
que nous constatons sur la commune : détritus jetés à terre, dégradations sur les lieux publics,
irrespect et mise en danger des riverains en roulant à vive allure et bruyamment sur des lieux
inappropriés voire interdits à la circulation motorisée, affichage illégal et polluant.
Il est du devoir de chacun d’entre nous, citoyen responsable, de signaler ces comportements.
En complément, nous envisageons de mettre en place une procédure de rappel à l’ordre dans
le cadre d’une convention signée avec le Procureur de la République.
Enfin l’été se rapproche et nous souhaitons à nouveau proposer à de jeunes reventinois de
faire une expérience professionnelle d’une durée de 15 jours, entre le 1° juillet et le 31 août.
Cela leur permettra ainsi de s’impliquer dans la vie de la commune. Seules les candidatures
des jeunes de plus de 16 ans et de moins de 18 ans et n’ayant pas déjà bénéficié d’un emploi
d’été seront étudiées. Pour cela, il suffit d’envoyer en mairie un CV et une lettre de
motivation avec les dates de disponibilité, avant le 30 mai.
Enfin, je souhaite terminer ce courrier avec quelques informations culturelles et festives :
- Fin mai début juin, nous vous proposons un embarquement au fil du Rhône avec
plusieurs rendez-vous : une lecture théâtrale le 31 mai, le Rhône de visages en rivages,
réalisée à partir de témoignages sur le Rhône, une croisière sur le Rhône pour un groupe de
seniors le 3 juin, et enfin la projection d’un film le 6 juin. Vous trouverez prochainement le
programme sur le site de la mairie ou dans les différents lieux d’affichage.
- Le ciné été : la séance en plein air se déroulera à Chonas-l’Amballan le lundi 17
Juillet, à la tombée de la nuit pour voir « Le lion » réalisé par Garth Davis en 2016. Repli
assuré au gymnase de Reventin-Vaugris en cas de mauvais temps.
Vous découvrirez aussi prochainement le bulletin municipal annuel qui vous donnera, entre
autres, des informations sur la vie des nombreuses associations reventinoises.
Restant au service de la commune et de vous en particulier, l’équipe vous adresse ses
cordiales salutations.
Mme Blandine VIDOR, Maire

